
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arcn°35 

Cycle natation pour les GS et CE1 de l’école Ste Jeanne d’Arc

Les séances de natation auront lieu le lundi matin à la piscine 

Les Ondines à Janzé du 1
er

 avril au 5 juillet.

Pour le bon déroulement de ces séances, nous avons besoin de 

parents accompagnateurs, un parent dans les vestiaires et un 

parent titulaire du test d’aisance qui ira dans l’eau.

Merci de nous indiquer par mail,  les dates auxquelles vous êtes 

disponibles et de préciser si vous êtes disponibles pour aider 

dans les vestiaires ou pour aller dans l’eau.

La Grande Lessive 

 

Tous les élèves  de l’école Ste Jeanne d’Arc 

manifestation culturelle « La Grande Lessive

Le thème est «De la couleur ». 

Chaque élève va réaliser une œuvre 

irons  les accrocher  sur des fils à linge, tendus sur la pelouse 

près de la mairie. 

 

N’hésitez pas à aller faire un petit tour 

exposition éphémère ! 

Boites à jouer

 

Les boites à jouer ont beaucoup de 

 succès sur la cour et en particulier 

 les tuyaux PVC et raccords de 32mm. 

Si vous pouvez en fournir, nos écoles  

les accepteront avec plaisir !     Merci !

 

Livraison des saucissons le vendredi 29 

mars à la sortie de l’école ! 
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les dates auxquelles vous êtes 

disponibles et de préciser si vous êtes disponibles pour aider 

dans les vestiaires ou pour aller dans l’eau. 

Ste Jeanne d’Arc  vont participer  à la 

La Grande Lessive ». 

Chaque élève va réaliser une œuvre  et jeudi 28 mars, nous 

sur des fils à linge, tendus sur la pelouse 

N’hésitez pas à aller faire un petit tour pour visiter cette 

Boites à jouer 

 

 

! 

Suite à la porte ouverte, il reste des livres 

pour les enfants de 3 à 10 ans

Adressez-vous à vos enseignants si vou

souhaitez  en acheter et surtout pensez à 

amener de la monnaie

 

 

Retour des dossiers 

La date de retour des dossiers SILO a 

été fixée au

N’attendez pas pour rendre le dossier

A noter : cette conférence le 12 mars à 

20h00 à M

Livraison des saucissons le vendredi 29 

LA  GAZETTE  DU  RPI 

                                                                      
Mars  2019 

Vente de livres à 1€ 

Suite à la porte ouverte, il reste des livres 

enfants de 3 à 10 ans vendus 1€. 

vous à vos enseignants si vous 

souhaitez  en acheter et surtout pensez à 

amener de la monnaie ! 

des dossiers classe découverte 

La date de retour des dossiers SILO a 

été fixée au 15 mars. 

N’attendez pas pour rendre le dossier ! 

: cette conférence le 12 mars à 

20h00 à Marcillé Robert 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAGGEENNDDAA  

12 mars : conférence à Marcillé Robert  

15 mars : journée anglaise pour tous les élèves 

23 mars : repas Antillais organisé par l’association OGEC de Coësmes 

28 mars : participation des élèves à la Grande Lessive 

29 Mars : livraison des saucissons à la sortie de l’école 

29 Mars : collecte de journaux 

Dates réunions kermesse : Lundi 1er avril  - Mardi 18 juin – Jeudi 04 juillet pour le bilan. 

Journée « anglaise »  

 
Le vendredi 15 mars, toute l’école va se mettre à l’anglaise pour une journée. 

 

Les enfants viendront en tenue apparentée à l’uniforme de nos voisins  

d’outre-manche : Jupe ou pantalon foncé, chemise blanche, cravate, gilet foncé. 

 

Nous solliciterons les parents volontaires pour réaliser quelques gâteaux typiques  

et nous ouvrirons le portail dès 16h00 pour une petite surprise et un goûter ouvert à tous. 

 

 

Pensez à réserver votre Samedi 23 Mars pour partir aux Antilles ! 

Vous êtes tous conviés avec vos familles et amis à la salle des loisirs de Coësmes à 19h30 

Repas confectionné sur place avec des produits frais par un cuisinier professionnel. 

 Menu : Punch de Bienvenue (boissons et café inclus) 

 Salade exotique : salade verte, crevettes, pamplemousse, surimi ... 

 Colombo de volaille : dinde fraiche de Janzé avec riz, ananas,  

 amandes effilées ou rôti avec riz et sauce  

 Délice des iles : mousse aux fruits exotiques 

Merci de retourner le coupon réponse rapidement. 

Création de serviettes de plage 

 

Avec l’aide des enseignants, les enfants vont faire des dessins sur le 

thème des musiques du monde afin de créer des serviettes de plage 

que nous mettrons en vente avant les vacances d’avril. 

 

Kermesse 

Fin mars, nous ferons parvenir les tickets de 

tombola pour la kermesse du 30 juin 

 

 


